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La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) annonce le lieu de l’audience publique
des 2 et 3 octobre 2019 tenue afin d’examiner une demande des Laboratoires Nucléaires
Canadiens ltée (LNC) concernant le renouvellement, pour une période de dix ans, de leur permis
de déclassement d’un établissement de recherche et d’essais nucléaires pour les Laboratoires de
Whiteshell. Le site de Whiteshell est situé près de Pinawa, au Manitoba, à environ 100 km au
nord-est de Winnipeg.
Le permis en vigueur, qui vient à échéance le 31 décembre 2019, autorise les LNC à déclasser
des installations sur le site de Whiteshell, y compris le réacteur WR-1, des aires de stockage des
déchets, des installations de stockage et d’autres bâtiments nucléaires et non nucléaires. Le
permis renouvelé proposé permettrait aux LNC de poursuivre leurs activités de déclassement
déjà approuvées sur le site de Whiteshell.
Cette audience concerne l’examen de la demande de renouvellement de permis des LNC pour le
site de Whiteshell. Les LNC ont indiqué que leur approche de déclassement privilégiée pour le
réacteur WR-1 est l’évacuation in situ, approche qui fait actuellement l’objet d’une évaluation
environnementale (EE) en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Cependant, la décision concernant l’EE et le déclassement in situ proposé du réacteur WR-1 sera
examinée lors d’une prochaine audience de la Commission avec participation du public. Par
conséquent, la Commission n’examinera pas de mémoires liés au déclassement in situ proposé
par les LNC pour le réacteur WR-1 pendant cette audience.
Date :
Lieu :
Heure :

Les 2 et 3 octobre 2019
Centre communautaire de Lac du Bonnet, salle Lions Hall,
25, avenue McArthur, Lac du Bonnet (Manitoba)
Tel qu’indiqué dans l’ordre du jour, qui sera publié avant la date d’audience

L’audience publique sera diffusée en direct et disponible sur le site Web de la CCSN.
Le mémoire des LNC, les recommandations du personnel de la CCSN et les mémoires soumis
par les membres du public sont disponibles en ligne ou sur demande auprès du Secrétariat.
Pour des renseignements sur le processus d’audience publique de la Commission :
Agente principale du tribunal, Secrétariat
Tél. : 613-996-9063 ou 1-800-668-5284
Téléc. : 613-995-5086
Courriel : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca
Web : Participer à une audience publique de la Commission

